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UQAM – Services financiers - Points de contact 
 

Fonds spéciaux - Fonds de recherche (UBR débutant par 3 et par 7) 

Description 

Répartition 
par nom de 
famille des 
chercheurs 

Nom Adresse courriel Poste 

- Suivi budgétaire, 
disponibilité 
budgétaire,  
- Autorisation des 
bons de 
commande,  
- Autorisation des 
contrats salaires,  
- FCI 

A et D Sarah, Fervac-Caron fervac-
caron.sarah@uqam.ca 

6834 

B et C Julie, Bourassa bourassa.julie@uqam.ca 5603 
E à J Isabelle, Rivest rivest.isabelle.2@uqam.ca 6825 
K à O Hélène, Tran tran.helene@uqam.ca 6835 
P à U Tatiana, Eremciuc eremciuc.tatiana@uqam.ca 1586 

V à Z * 
dépôts, 
facturations 

Catherine, Adragna adragna.catherine@uqam.ca 4903 

 
- Ouverture des comptes de 
recherche,  
- FEI,  
- Facturation externe,  
- Transferts inter-universitaires   
- Production des rapports 
financiers. 

Corinne, Mong mong.corinne@uqam.ca 
 

5601 

Suzy,Mariner marinier.suzy@uqam.ca 
 

3069 

Marc André, 
Clermont 

clermont.marc-
andre@uqam.ca 

3743 

 
Directrice des fonds spéciaux Brigitte Côté cote.brigitte@uqam.ca 

 
8508 

 
Comptes à payer,  Comptabilité et Trésorerie 
Demandes d’avance, de remboursement des frais de voyages, de frais de représentation, 
et autres dépenses – Comptes à payer 

6140 

 
Directrice de la comptabilité Sylvie Laplante laplante.sylvie@uqam.ca 

 
4976 

 
- Factures externes émises par l’UQAM,  
- Taxes, TPS et TVQ,  
- Cartes de crédit,  
- Informations comptes à recevoir, - 
Gestion de la carte de crédit Affaires Visa-
Desjardins pour les professeurs et les 
cadres de l’UQAM 

Ginette Gervais gervais.g@uqam.ca 
 

3420 
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Demandes de versements de bourses et 
honoraires professionnels  

Lukasz Buczek buczek.lukasz@uqam.ca 6777 

 
Assurances des biens de l’UQAM, biens 
à usage professionnel 

Jian Xie xie.miao_jian@uqam.ca 
 

5608 

 
Traitement des transmissions de dépôt Hella Abdelkrim abdelkrim.hella@uqam.ca 1993 
 
Émission des relevés de comptes-clients 
et transferts bancaires internationaux 

A venir  1261 

 
Réquisition interne générale 
comptabilisation de la paie  

Denisa, Mirica 
Parveté 

mirica.denisa@uqam.ca 
 

6546 

 
Budget de fonctionnement – Fonds 1 
Ouverture des comptes budgétaires et 
des codes comptables, suivi budgétaire 
(disponibilités, modifications, 
autorisations des bons de commandes) 

Daniel, Boisvert Boisvert.daniel@uqam.ca 
 

8258 

Sylvie, Mercier mercier.sylvie@uqam.ca 
 

5057 

Sandrine, 
Sileunou 

sileunou.sandrine@uqam.ca 
 

4975 

 
Budget d’investissement – Fonds 2 
Ouverture des comptes budgétaires et 
des codes comptables, suivi budgétaire 
(disponibilités, autorisations des bons 
de commande) 

Stéphanie 
Beauregard 

beauregard.stephanie@uqam.ca 
 

8482 

 
 


